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VISITE du CHATEAU de COMPIEGNE 
 

 et du CHATEAU DE PIERREFONDS 
 

 le SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 
  

 

     
 

 

La commission loisirs vous propose une escapade d’une journée pour visiter les 

châteaux de Compiègne et Pierrefonds qui se trouvent dans les Hauts de France 

 

Transport en autocar au départ de Blanc-Misseron place Equipart à 7h30 ou Mairie de 

Saint Saulve 7h45 ou face au Bonavis à Valenciennes 8h00 

Après un arrêt petit déjeuner nous arriverons vers Compiègne vers 10h pour une 

visite libre du Château 

-appartement de l’Empereur et de l’Impératrice-le musée du second empire -le musée 

national de la voiture - le parc 

 

Vers 12h30 déjeuner à Compiègne 

 

Vers 15h00 visite libre du château de Pierrefonds 

-cour d’honneur-aile des invités Lion ailé-salle des plâtres-chapelle-salle de 

réception-bureau-chambre- salle des preuses 

 

Retour vers notre région vers 19h 

 

Le PASS Sanitaire et le port du masque est obligatoire pour le bus les visites et le 

restaurant 
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Comme dans toutes visites de château il y a de la marche et des escaliers 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Réservations au plus tôt (53 places réservées) jusqu’au 2 novembre2021 

auprès de Francis Doualle 23 Rue Alsace Lorraine 59880 St Saulve Tel. 03 27 29 

79 55 / 06 33 36 73 91 

Francis.doualle@wanadoo.fr  ou au local de l’Amicale 02 rue des Ateliers 59154 

CRESPIN lors des permanences les lundis non fériés de 14 heures à 17 heures. 

Paiement à l’inscription. 

Nom prénom……………….n° de portable……….. 

Nombre de personnes adultes>26 ans( ............... x.…55€...)=…………..€ 

Nombre de personnes <26 ans             (………… x…42€…)=………….€ 

TOTAL……………………………………………………………………. € 

réglé par chèque sur………….n°.............. 
 

Lieu de ramassage* :      Place Equipart Blanc Misseron , Mairie St Saulve, face au 

Bonavis Valenciennes, 

*barrez la mention inutile  

 

Ps. Nous avons sollicité une subvention auprès de notre députée , quand celle-ci sera 

versée nous vous reverserons un chèque sur ce voyage. 


